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Second arrêt du PLU de Bailleau l’Evêque: délibération du 25 septembre 2017
Date de réception du dossier : le 12 octobre 2017
La commission, qui s’était réunie le 22 mai 2017, avait un émis un avis favorable au premier arrêt du
projet de PLU de Bailleau l’Evêque qui met en avant la recherche d’une gestion économe de l’espace afin
de concilier la valorisation du cadre de vie et le développement de la commune.
Les services de l’Etat ont par contre émis un avis défavorable au projet de PLU contraignant la commune
à procéder à un nouvel arrêt ; les remarques portent notamment sur l’évaluation du potentiel de
densification urbaine jugée insuffisante ainsi que le classement en zone « U » de parties agricoles ou de
fonds de jardin identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
Ainsi, le nouveau projet de PLU de Bailleau l’Evêque comporte plusieurs changement par rapport au
précédent dossier.
1 - Croissance démographique
Les données démographiques ont été actualisées, la commune ayant atteint en 2017 les 1209 habitants.
Les perspectives de croissance restent compatibles par rapport aux orientations prévues par le SCoT de
2006 avec un taux fixé à 0,8 % par an correspondant à un apport théorique de 100 habitants
supplémentaires.
2 – Besoin en matière de logements
Pour respecter cet objectif, la commune a recensé tous les espaces potentiellement mobilisables et à
urbaniser qui pourraient être sources de croissance démographique.
L’évaluation – plus précise par rapport au premier arrêt – comptabilise ainsi la vacance (0 unité), les
autorisations en cours (16 unités), les espaces en creux (22 unités), les secteurs d’extension en zone
« U » (5 unités) et les programmes de construction en zone à urbaniser (16 unités).
Sur les 59 logements théoriques, seuls 40 constructions seront vecteurs de croissance puisque 19 unités
seront nécessaires pour absorber le point mort démographique.
3 – les Orientations d’Aménagement et de Programmation :
-

La zone « AU » rue des Tourelles a été réduite à 1 hectare contre 2,5 précédemment. Les
objectifs de logement ont également été réduits de moitié puisque le projet affiche désormais 16
logements. Les principes de mixité tant sociale qu’architecturale y sont maintenus et permettent
une bonne intégration du projet dans son environnement. Cependant, la réduction de la zone
implique un nouveau principe de desserte qui pourrait poser des problèmes en matière
d’aménagement et de connexion avec la zone agricole au sud ; cette dernière représentant sur le
long terme le principal secteur potentiellement urbanisable.

-

La zone « UA » rue des Tourelles et RD 939 dont la localisation représente un enjeu en termes
d’entrée de ville. Sur les 2 hectares définis, 4 logements sont prévus en lien avec le tissu existant,
le reste de la zone étant classé en Ne à destination d’équipement public L’insertion paysagère
revêt ici un caractère important comme en témoigne l’inscription au titre de l’article 151-19 du
Code de l’urbanisme d’éléments paysagers identifiés ou à créer.

L’OAP rue de la Libération / rue des Tourelles présente dans le premier projet de PLU a été supprimée
mais reste en zone UA.
4 - Zonage :
Suite aux remarques émises par les services de l’Etat, la commune a remis en zone agricole des sièges
d’exploitation afin d’éviter le changement de destination notamment dans les hameaux.
Enfin, une large partie des éléments paysagers identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de
l’urbanisme dans le premier dossier à l’arrêt ont été classés en zone Uj pour en limiter la constructibilité.
5 – Conclusion :
Le second projet de PLU arrêté de Bailleau l’Evêque reste compatible avec les orientations du SCoT de
l’agglomération chartraine.
Les différentes modifications apportées depuis le précédent arrêt viennent compléter un dossier déjà
argumenté qui concilie valorisation du cadre de vie et développement de la communal.
L’identification des espaces potentiellement mobilisables et à urbaniser est très détaillée et traduit une
vraie recherche de réduction de la consommation foncière. Cette évaluation s’inscrit pleine dans les
orientations du SCoT qui précise que « l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs ne pourra se

réaliser qu’après exploration de toutes les possibilités d’urbanisation en secteurs équipés et desservis »
(cf. Document d’Orientations Générales §1.1.2.).

Néanmoins, la commission s’interroge sur la pertinence de la réduction de la zone « AU » entre le premier
et le second arrêt notamment en matière de faisabilité opérationnelle et d’intégration dans un projet
cohérent sur le long terme.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la commission émet un avis FAVORABLE sur le second
projet de PLU de Bailleau l’Evêque.

